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CYTHERE
Venant de la pointe sud du Péloponnèse, nous arrivons sur Cythère par sa côte ouest. Nous longeons
grand largue cette côte assez haute, aride et plutôt inhospitalière.

Arrivant vers 20h nous ancrons au milieu de la rade. De la place se libère le lendemain pour se 
mettre alongside au quai. Nous allons séjourner là 2jours sans houle ce qui est assez rare en ce lieu 
connu pour être très exposé ... Ravitaillement en eau possible. Une supérette sur place. Wifi au café.

Le Port de KAPSALI est un endroit superbe avec 2 belles anses jumelées que sépare un 

promontoire où se dressent le phare et une 
chapelle.

Un monastère accroché à la colline au dessus 
des pins se remarque et nous avons été surpris 
de trouver porte close. 

La deuxième anse est réservée aux pêcheurs 
locaux et des anciens entrepôts ont été 
réhabilités en villa.



Du port, la montée progressive jusqu'à la Hora se mérite mais vaut largement l'effort. 
La Hora ou Kithiria-ville est située à côté de la citadelle vénitienne du 13eme siècle. Le tout occupe 
un très beau site qui domine majestueusement toute la rade.

On est aussi récompensé par la découverte de la chora avec ses ruelles blanchies à la chaux et ses 
artisans locaux qui ont ouvert des magasins.   

Voir diaporama photos complémentaires

Citadelle



Nous louons ensuite une voiture pour découvrir l'intérieur de l'île. La route principale jusqu'à 
l'aéroport est en bon état mais nous avons préféré sortir des sentiers battus...la campagne est une 
sorte de lande couverte de genêts en fleur et de buissons de lentisques le tout rabattu par les vents. Il
n'y a qu'aux niveaux des ravins et gorges que nous trouvons une végétation plus dense et quelques 
vergers. Peu de culture et pas une chèvre en vue, c'est si rare en Grèce...

Milopotamos est un but d'excursion.On découvre les ruines d'une ville byzantine et vénitienne dont
la porte fortifiée est surmontée du lion de St Marc. Cette ville située au dessus d'une gorge 
impressionnante donne l'impression d'une ville fantôme. 3 chapelles sont restaurées avec toit en 

Nuit dans le Port de DHIAKOFTI : le mouillage, au milieu des eaux turquoises, derrière 
l'isthme était tentant. Mais il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises pour crocher l'ancre sur cette 

immense plaque calcaire sans aspérité. Enfin l'eau était à 22° et vraiment belle...il y a aussi 

lauze.
Avlémonas : c'est une jolie calanque où de 
belles villas se sont construites et de 
nombreux touristes anglais étaient attablés 
aux tavernes.
Sur la pointe se dresse le fort vénitien et le 
tout est très pittoresque.

Sur le chemin du retour, près de Livadi 
nous trouvons un grand supermarché 
pratique pour le ravitaillement du bord.

cargo



possibilité de se mette au quai sud pour la nuit. La taverne près de la plage sous les tamaris est à 
recommander. Quant au cargo échoué, nous avons ressenti une certaine émotion...

Je suis ravie d'avoir pu découvrir cette île dans de très bonnes conditions météorologiques. Le port 
principal est unique et vaut le détour.

Le lendemain nous passons le fameux Cap Maléas et rejoignons ainsi la mer Egée.

En route pour les Cyclades ...


